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 Mai 2020 
 
Lettre aux parents n° 9 
                                        

 
        La classe de CE1 en visioconférence 

 
 

Chers parents, 
 
Nous continuons tout à la fois de veiller à ce que la continuité pédagogique à distance 
fonctionne et s’améliore tout en travaillant sur différents scénarios qu’il conviendra de mettre 
en œuvre si le gouvernement britannique autorise une réouverture des établissements 
scolaires sur son territoire dans les prochaines semaines. 
 

En attendant que les autorités du Royaume Uni dévoilent leur plan de déconfinement et les 
consignes spécifiques aux écoles, et que le poste diplomatique français précise ce plan avec 
les établissements du réseau AEFE en collaboration avec les chefs d’établissement et l’APL, 
aucune date de réouverture de l’école ne peut être avancée. 
 

Toutefois, nous travaillons à l’élaboration des protocoles de réouverture de nos sites à la 
lumière des expériences des établissements du réseau accueillant de nouveau leurs élèves en 
présentiel et des consignes sanitaires en vigueur.  
Les familles seront informées des décisions et protocoles dès que possible. 
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PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL 

 
La Grande Lessive 

L'exposition « Fleurir ensemble » a ouvert ses portes virtuelles sur le blog de l'école. Venez 
nombreux ! 
 
 

 
PARCOURS SANTE 

 
Santé des enfants : Prendre soin de soi à la maison 

 

 
 

Skipping Day ! 

Le Skipping day de l'école avait été fixé, il y a plusieurs mois de cela, début mai. Il s'agissait 
pour l'école de promouvoir cette activité sportive tant auprès des filles qu'auprès des 
garçons. Pourquoi renoncer ? 
A l'heure où le confinement a restreint nos espaces et déplacements, ce sport est plus que 
jamais l'occasion pour nos élèves de se dépenser et de s'amuser seul(s) ou avec leur(s) frère(s) 
et soeur(s).  
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Si votre(vos) enfant(s) le souhaite(nt) et si vous en êtes d'accord nous vous invitons 
à envoyer jusqu'au mercredi 6 mai inclus à : communication@lyceefrancais.org.uk  
des photos ou une vidéo de votre(vos) enfant(s) en train de faire de la corde à sauter. 
Nous sommes certains que nos élèves sauront faire la démonstration de leurs prouesses, de 
leur créativité, de leurs essais et tentatives !  
 
 
 

AUTRES ACTUALITES 
 
 

Evaluation à distance 

La classe dans le contexte actuel de confinement induit des modalités d’évaluation à 
distance. Les enseignants seront amenés au cours de ce troisième trimestre à évaluer les 
progrès de leurs élèves selon ces nouvelles modalités.  
Un retour régulier des travaux de vos enfants est nécessaire pour permettre aux 
enseignants d’ajuster les propositions pédagogiques et d’évaluer les acquis des élèves. 
Nous vous remercions de veiller à ce que ces envois traduisent en l’état les erreurs des 
élèves. Ainsi les indicateurs auxquels se réfèreront les enseignants pour renseigner les 
bulletins du troisième trimestre seront fiables et révélateurs des acquis. 
 
 
Charte relative aux sessions en ligne 

Les règles énoncées dans cette charte s’appliquent aux personnels qui organisent des sessions 
en ligne pendant la période d’enseignement à distance, et aux élèves qui participent à ces 
sessions. La charte suit les recommandations du Ministère de l’Education Nationale 
britannique “Safeguarding and remote education during Coronavirus (COVID-19 April 2020)”.  
Merci de bien vouloir en prendre connaissance :   
https://www.lyceefrancais.org.uk/a-propos/rapports-et-reglements/   
 
 
Inscriptions/départs  

Une nouvelle commission se déroulera mi-mai afin d'attribuer les nouvelles places 
disponibles pour la rentrée prochaine. Considérant la somme des incertitudes, il est 
important d’établir une cartographie des « tendances » afin que l’établissement définisse 
une structure pédagogique et financière de rentrée la plus fiable possible.  

Le secrétariat du Lycée va vous adresser ce jour une enquête pour estimer le nombre 
d’élèves à la rentrée prochaine.  Vos retours seront considérés comme des « réponses 
d’intentions », et non comme décisions définitives. 

Pour les décisions de départs entérinées, nous vous invitons à télécharger la fiche de départ 
sur le site du lycée, et de la retourner complétée au secrétariat de l’école.  
Nous pourrons ainsi procéder aux démarches nécessaires pour que vous receviez le certificat 
de radiation.  
 

mailto:commuication@lyceefrancais.org.uk
https://www.lyceefrancais.org.uk/a-propos/rapports-et-reglements/
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Uploads/FICHE-de-depart-2019-2020.pdf
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Uploads/FICHE-de-depart-2019-2020.pdf
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Calendrier : jours fériés et vacances à venir 

La classe en ligne sera interrompue jeudi 7 mai au soir. Aucun travail ne sera proposé sur les 
padlets vendredi 8 mai, aucune visioséance ne sera non plus organisée ce jour-là. 
Durant les congés scolaires « Bank Holiday », du vendredi 22 mai au soir au dimanche 31 mai 
inclus, l’école suspendra également la continuité pédagogique à distance.  
 
 
Blog de l’école 

Retrouvez la vie de l’école à distance sur notre blog via le lien ci-dessous : 
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog 
 
 
 
Bien cordialement    

                                                                                          
Aurélie Exbrayat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog

